
FFBS  CNAS 2022 

1 

 

     
FEDERATION FRANCAISE 

DE BASEBALL ET SOFTBALL 

 

Commission Nationale Arbitre Softball (CNAS) 

 

Gestionnaire par intérim : Aina Rajohnson (CTN) 

 

Objet : Bulletin CNAS N° 2022S06 

Date : 13.04.2022 

 

Ce bulletin s’adresse à tous les acteurs concernés par l’arbitrage softball. Les arbitres licenciés 
en 2022 titulaires d’un diplôme fédéral d’arbitre softball, les ligues (qui sont invitées à faire 
suivre aux clubs) et les clubs engagés en championnat national de softball sont destinataires 
de ce 6ème bulletin 2022. 
 
La page Commission Arbitrage Softball du site fédéral est actualisée. Les bulletins précédents 
y sont accessibles ainsi que les liens vers les webinaires de pré-saison, les textes règlementaires 
et les documents utiles. 
 
 

(R)Appel 

Dans la perspective de permettre au plus tôt l'efficience de la CNAS, et d’avoir des relais au 
niveau des ligues (à minima à l’échelle des cinq grandes zones géographiques), j’invite toute 
personne disposée à proposer un peu de son temps et/ou de ses compétences à me 
contacter au 06 08 09 98 66 ou par courriel à l’adresse aina.rajohnson@ffbs.fr. 
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1. Vérification des roster et joueurs autorisés à jouer 

Avant la rencontre, la vérification des rosters consiste à certifier que les joueurs présents 
sur le roster sont bien présents physiquement. Le cas échéant lors de ce contrôle l’arbitre 
raye les absents et/ou de annote le roster. Afin de faciliter cette procédure, les clubs sont 
invités à mettre à jour les photos de chaque dans l'application dédiée aux licences. 

Comparer le nombre de joueurs présents physiquement et le nombre de joueurs listé dans 
le roster ne peut suffire. Les arbitres qui n’ont pas autorité pour vérifier les pièces 
d'identité, réalisent donc la vérification du roster conjointement avec le manager de 
chacune des équipes. 

Il appartient au manager d'indiquer à l'arbitre les joueurs absents pour qu’ils soient 
rayés, et les joueurs qui ne seront pas présents à tous les matchs de la journée sportive 
pour que l'arbitre annote le roster en conséquence. 

Rappel : les plateaux sur un week-end sont une seule et même journée sportive. 

 

Les articles 29.05.02 et 30.01.01 des RGES ayant été modifiés (édition du 27 janvier 2022), 
seuls les joueurs présents sur le roster imprimé sont autorisés à participer aux 
rencontres. Une capture d’écran, une photo ou une image sur un smartphone ne sont pas 
recevables. 

La présentation d’une copie de licence individuelle n’autorise pas le joueur à participer 
à la(aux) rencontre(s). 

Exemple d’argument :  l’édition de la licence individuelle ne fait pas mention, le cas 
échéant, de la suspension du joueur. 

 

2. Challenge de France de Softball Féminin 

Pour l’instant seuls 4 arbitres sont disponibles pour le Challenge de France de Softball 
Féminin qui se déroulera à St-Raphaël les 4, 5 et 6 juin prochains. Or le double est 
nécessaire compte tenu du nombre de matchs programmés. Les arbitres officiant en D1 
Softball masculin et Féminin sont priés de renseigner le sondage en ligne Challenge de 
France ce mercredi au plus tard. 

3. Outil d’auto-évaluation 

Vous trouverez en annexe, ainsi que sur la page CNAS, un outil d’auto-évaluation pour les 
arbitres. Il est une mise à jour de celui précédemment mis à disposition par la CNAB après 
le Clinic d’Arbitre Baseball de Montigny en 2020 sur la base de ce qui se fait aux Pays-Bas. 

Il a pour objet d’accompagner l’arbitre pour l’aider à définir ses axes de progression. Il 
pourrait également être sous-titré « surmonter ses résistances psychologiques pour 
progresser ». L’ignorer n’impactera pas sa manière d’arbitrer. L’utiliser humblement 
servira tous les acteurs des matchs arbitrés, et l’arbitre en premier lieu. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7xUyClaahaGKjjtTcIavZukh9_AvC6Y9lr9NYNggxlFTSgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7xUyClaahaGKjjtTcIavZukh9_AvC6Y9lr9NYNggxlFTSgA/viewform?usp=sf_link
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2022/04/AutoEvaluation_Arbitre_CNA_20220410.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2022/04/AutoEvaluation_Arbitre_CNA_20220410.pdf
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4. Nouvelles Règles 2022-2025 

La WBSC vient de mettre en ligne l’édition des nouvelles règles de jeu officielles de Softball 
lancer rapide pour la période 2022-2025.  

« OFFICIAL RULES OF SOFTBALL FAST PITCH 2022-2025 » 

Cette version est uniquement en anglais pour l’instant. Il en est de même pour les 
changements de règles approuvés par la commission des règles le 21 octobre 2021 

« OFFICIAL RULES OF SOFTBALL 2022-2025 RULE CHANGES » 

 

La CNAS va s’attacher à en faire la traduction française dans les meilleurs délais. Les 
personnes disposées à contribuer à cette tâche (traduction, relecture, vérification du 
sommaire, de la pagination, de la numérotation des articles ou de l’index…) peuvent se 
manifester en envoyant leur identité, leurs coordonnées, le type d’aide, le temps qu’elles 
peuvent y consacrer à cnas@ffbs.fr 

5. Règles : rappels et précisions 

Deux points de règle et ses conséquences sont abordés dans ce bulletin : 

• Obstruction sur le batteur 

• Obstruction sur un coureur 

L’architecture du traitement est la suivante : 

Situation (ce qu’il se passe) 
Règles (référence des articles utilisés, le développement in-extenso est en annexe) 
Principes généraux (ce qu’il faut garder à l’esprit) 
Éléments de décision (ce que l’arbitre prend en compte) 
Conséquence(s) (ce qui résulte de l’application des règles) 

5.1. Obstruction sur le batteur 

Situation : 

Un défenseur gêne ou empêche le batteur de s’élancer sur un lancer (ou de frapper le 
lancer). 

Règles : 

• 4.3.4.b Positionnement en défense (4.3.4.b Defensive positioning) 

• Conséquences (4.3.1 à 4.3.7) (Effects (4.3.1 to 4.3.7)) 
o Règle 4.3.4.b Un défenseur se situe sur ou devant la plaque de but… 

(Rule 4.3.4.b A Fielder stands in front of home plate without the ball… 
▪ Conséquence (Effect) 

• 5.1.33.a Obstruction (5.1.32.a obstruction) 

• 5.5.1.d Le batteur devient le batteur-coureur 
(5.5.1.d The batter becomes the Batter -runner) 

• Consequences 

o Règle 5.5.1.d Défenseur empêchant le batteur de s’élancer ou de…) 
(5.5.1.d  A defensive player prevents the batter from striking at or hitting…) 
▪ Conséquence 1, 2, 3, 4 

(Effect 1, 2, 3, 4) 
  

https://static.wbsc.org/assets/cms/documents/b5480455-60e2-bfc3-1e2e-3566c2765cc5.pdf
https://static.wbsc.org/assets/cms/documents/a00ab077-6716-bc07-06a2-c193e9f2fac1.pdf
mailto:cnas@ffbs.fr
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Principes généraux : 

Une obstruction est toujours le fait d’un défenseur qui gêne un attaquant. Ce qui serait 
une « interférence défensive » en baseball est une obstruction en softball. 

Le receveur ou un défenseur qui empêche par son positionnement ou avec son gant le 
batteur de s’élancer ou de frapper la balle commet une obstruction. 

Lorsqu’un coureur en 3ème base tente de marquer le point sur un potentiel « squeeze 
play » (« jeu suicide » ou frappe pour protéger un vol de marbre), un défenseur sans la 
balle qui se positionne sur ou devant le marbre ou qui touche le batteur ou la batte 
commet une obstruction. La balle est morte immédiatement, le batteur va en 1ère base 
et tous les coureurs avancent d’une base (un lancer illégal étant parallèlement accordé 
sur cette action). 

Lorsque l’arbitre appelle une obstruction sur le batteur, la balle est morte retardée 
jusqu’à la fin de l’action de jeu en cours (il tend son bras gauche poing fermé à 
l’horizontale pour le signifier). Une fois l’action terminée : 

• soit l’arbitre laisse la balle en jeu parce que l’obstruction s’est annulée (il baisse 

son bras gauche dès que l’obstruction s’annule), 

• soit l’arbitre déclare la balle morte (il appelle la balle morte en faisant le geste du 

« time ») et fait valoir l’obstruction, dans ce cas le manager peut se manifester pour 

signifier qu’il choisit le résultat du jeu plutôt que les conséquences de l’obstruction. 

Éléments de décision : 

Pour asseoir sa décision, l’arbitre en chef se basera sur : 

• La présence ou non d’un coureur en 3ème base et son mouvement 

• le mouvement du batteur et de sa batte 

• le positionnement du défenseur par rapport au marbre et sa possession ou non de 
la balle 

• le contact ou non du défenseur ou de son gant avec le batteur 

• la mise en jeu ou non de la balle malgré l’obstruction 

Conséquences : 

Lorsque l’arbitre appelle l’obstruction, par défaut les avancées sur base du batteur et 
des coureurs forcés seront accordées, mais cela n’interdit pas au batteur de contacter 
la balle. Avec pour effet lorsque la balle a été mise en jeu, que l’obstruction s’annule 
ou que le manager choisisse le résultat du jeu plutôt que celui de l’obstruction : 

Si la balle lancée n’a pas été contactée ou devient une fausse balle : 

• la balle est morte, 

• les coureurs retournent, 

• le batteur va en première base et les coureurs forcés avancent. 

Si la balle lancée est contactée et n’est pas déclarée fausse balle : 

• La balle est morte retardée, 

• les coureurs peuvent avancer jusqu’à la base suivante, voire au-delà, 

• le batteur-coureur peut tenter d’atteindre la première base, voire au-delà, 

• les défenseurs peuvent faire le jeu qu’ils souhaitent ; 
• une fois le jeu terminé : 

o si le batteur-coureur à atteint la première base sans être retiré et que chacun 
des coureurs a avancé d’au moins une base : 
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▪ la balle reste en jeu, 
▪ l’obstruction s’annule, 
▪ le manager n’a pas de choix, 
▪ les retraits faits sur des coureurs après qu’ils aient dépassés la base suivant 

celle acquise avant l’obstruction sont validés. 
o si le batteur-coureur n’atteint pas la 1ère base ou qu’un des coureur n’avance 

pas d’au moins une base : 
▪ la balle est déclarée morte, 
▪ l’obstruction prévaut, 
▪ les coureurs retournent, 
▪ le batteur va en première base et les coureurs forcés avancent ; 
▪ le manager peut se manifester et faire valoir son choix de préférer le 

résultat du jeu plutôt que l’avance en 1ère base du batteur-coureur et des 
coureurs forcés. Dans ce cas l’arbitre revient à la situation du résultat du 
jeu (coureur(s) sauf(s) sur sa(leur) base, retrait(s) validé(s), point(s)). 

5.2. Obstruction sur un coureur 

Situation : 

Un coureur est gêné par un défenseur. 

Règles : 

• Conséquences (4.3.1 à 4.3.7) (Effects (4.3.1 to 4.3.7)) 
o Règle 4.3.4.b Un défenseur se situe sur ou devant la plaque de but… 

(Rule 4.3.4.b A Fielder stands in front of home plate without the ball… 
▪ Conséquence (Effect) 

• 5.1.33.b Obstruction (5.1.32.b obstruction) 

• 5.10.2 Bases accordées au(x) coureur(s) pour obstruction 
(5.10.2 Bases awared to runner(s) for obstruction) 

 

Principes généraux : 

Une obstruction est toujours le fait d’un défenseur qui gêne un attaquant.  

Un défenseur qui n’est pas en train d’agir pour attraper une balle frappée (ou amortie) 
ne doit pas être positionné sur le chemin de course de l’attaquant ou empêcher l’accès 
à une base ou au marbre, ou faire croire qu’il tente un retrait alors qu’il n’est pas en 
possession de la balle. À défaut l’arbitre pourra juger que le défenseur gêne la 
progression du batteur-coureur ou du coureur et appeler une obstruction. 

Lorsque l’arbitre appelle une obstruction sur le batteur-coureur ou le coureur, y 
compris sur une souricière, la balle est morte retardée jusqu’à la fin de l’action de jeu 
en cours (il tend son bras gauche poing fermé à l’horizontale pour le signifier). 

Le coureur victime et chaque autre coureur affecté par l’obstruction se verront 
accorder la base que selon le jugement de l’arbitre il aurait atteint sans l’obstruction 
(étant un jugement, cela n’est pas contestable). 

Si le coureur victime de l’obstruction est éliminé avant d’atteindre la base qu’il aurait 
atteint sans l’obstruction, l’arbitre déclare la balle morte et fait valoir l’obstruction. 

  



FFBS  CNAS 2022 

 6 

Éléments de décision : 

Pour asseoir sa décision, l’arbitre se basera sur : 

• l’action du défenseur pour attraper une balle frappée ou amortie 

• le positionnement du défenseur sur le chemin de course ou sur la base 

• le changement de trajectoire ou de vitesse du coureur 

• la possession ou non de la balle par le défenseur au moment du contact ou de la 
gêne 

• l’action du défenseur sur le coureur 

Conséquences : 

Si l’arbitre juge que le défenseur : 

• n’est pas dans l’action d’attraper une balle frappée ; 

• ou n’est pas en possession de la balle ; 

• ou fait une « feinte de toucher » sans être en possession de la balle (le défenseur 

s’expose par ailleurs à une expulsion) ; 

• ou qu’en possession de la balle il pousse un coureur hors d’une base ; ou 

• ou qu’en possession de la balle, il n’effectue pas de jeu sur l’attaquant ; 

et que cela gêne le batteur-coureur ou le coureur dans sa progression vers une base 
ou le marbre, il appelle une obstruction et signifie que la balle est morte retardée. 

Si le coureur victime de l’obstruction est éliminé avant d’atteindre la base qu’il aurait 
atteint sans l’obstruction, l’arbitre déclare la balle morte et fait valoir l’obstruction. 

Toutefois, un coureur pourra être retiré entre les deux bases où il subit l’obstruction 
malgré celle-ci si : 

• il commet une interférence après l’appel de l’obstruction ; 

• il est retiré sur appel (base non touche, départ anticipé sur attrapé de volée) à 

moins que l’obstruction l’empêche de (re)toucher la base ; 

• il obtient la base qu’il aurait atteinte et qu’un jeu suivant est effectué sur un 

autre joueur. 

6. Calendriers D1 

Les calendriers et les résultats des championnats D1 Softball sont disponibles sur le site 
fédéral : 

                                 
                    D1 féminin            D1 masculin 

  

http://www.stats.ffbs.fr/2022/feminin_division1/resultats.php
http://www.stats.ffbs.fr/2022/masculin_division1/resultats.php
http://www.stats.ffbs.fr/2022/feminin_division1/resultats.php
http://www.stats.ffbs.fr/2022/masculin_division1/resultats.php
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7. Assignations D1 

Pour tout ce qui concerne les assignations D1 m’appeler au 06 08 09 98 66 ou me 
contacter par mél aina.rajohnson@ffbs.fr (avec copie à cnas@ffbs.fr). 

Les rencontres de la troisième journée de Softball masculin se jouent ce week-end à 
Clapiers-Jacou (uniquement samedi, Rouen étant forfait, avec un play-ball à 13 h00) et 
Pessac (samedi et dimanche), avec un play-ball avancé à 11h00 samedi). 

En annexe, les assignations des arbitres pour les prochaines journées de championnat D1 
Softball féminin jusqu’au 10 juillet et masculin jusqu’au 8 mai. 

Les arbitres sont invités à vérifier leurs assignations et à confirmer leur disponibilité 
lorsque leur identité n’est pas sur fond vert. Ceux s’étant déclarés « incertains » entre le 
15 mai et le 3 juillet dans le sondage initial sont invités à me contacter pour me préciser 
s’ils sont disponibles ou indisponibles.  

Comme l’ont fait certains, les autres arbitres qui n’avaient pas été sollicités initialement 
et qui envisagent de davantage s’impliquer dans l’arbitrage softball peuvent renseigner le 
sondage complémentaire qui leur est dédié. 

8. Pack tenue d’arbitre fédérale rappel 

Le pack fédéral de tenue d’arbitre Baseball ou Softball peut désormais être commandé. La 
veste, les chemises et les casquettes portent le logo fédéral et le logo du fournisseur de la 
fédération « Teammate » (cf. visuel en dernière annexe). 

Il est possible de commander vos tailles pour un pack complet ou quelques articles. 

Les modalités de commande ou de réservation d’un pack ou d’item unitaires sont 
précisées dans le bulletin CNAS 2022S04. 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain bulletin, mercredi 20 avril

mailto:aina.rajohnson@ffbs.fr?subject=Assignations
mailto:cnas@ffbs.fr?subject=Assignations
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZJdtJk3PmEl1qAJDz8CeShNHaeSofPhafCvNKRAMnVRlTEg/viewform?usp=sf_link
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2022/03/Bulletin-CNAS-N°-2022S04-du-30-mars-2022_v1-5.pdf
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Matchs le dimanche (horaires classiques)

V4.1 maj. 12/04/22

Pas de solution actuellement

Rechercher d'une alternative

Présence confirmée (@ / Tél) en attente confirmée

Dates Terrain Journée Format Play ball Rencontre Equipes recevante Equipes visiteuse Arbitre 1 (Marbre) Arbitre 2 (Bases) Remarques

dim 24/04/22 Evry-Courcouronnes J3 Double 11h00 22D1F 17 Evry-Courcouronnes Nice TALLARD Elisabeth BRAINVILLE Quentin PINEAU Régis indisponible remplacé par  BRAINVILLE Quentin

dim 24/04/22 Evry-Courcouronnes J3 Double 13h30 22D1F 18 Nice Evry-Courcouronnes BRAINVILLE Quentin TALLARD Elisabeth

dim 24/04/22 Clapier-Jacou J3 Double 11h00 22D1F 19 Clapiers-Jacou BAT Paris ROUX Nicolas MONGE Anaïs Co-voiturage

dim 24/04/22 Clapier-Jacou J3 Double 13h30 22D1F 20 BAT Paris Clapiers-Jacou MONGE Anaïs ROUX Nicolas

dim 24/04/22 Pessac J3 Double 11h00 22D1F 21 Pessac Grenoble LACOSTE Gerald JOSSE yann

dim 24/04/22 Pessac J3 Double 13h30 22D1F 22 Grenoble Pessac JOSSE yann LACOSTE Gerald

dim 24/04/22 BCF Paris J3 Double 11h00 22D1F 23 BCF Paris St Raphaël MAYS Francois DEHLINGER Hervé

dim 24/04/22 BCF Paris J3 Double 13h30 22D1F 24 St Raphaël BCF Paris DEHLINGER Hervé MAYS Francois

dim 01/05/22 BAT Paris J4 Double 11h00 22D1F 25 BAT Paris St Raphaël MILGROM Benjamin THUDIN Julie

dim 01/05/22 BAT Paris J4 Double 13h30 22D1F 26 St Raphaël BAT Paris THUDIN Julie MILGROM Benjamin

dim 01/05/22 Evry-Courcouronnes J4 Double 11h00 22D1F 27 Evry-Courcouronnes Grenoble MAYS Francois BRAINVILLE Quentin

dim 01/05/22 Evry-Courcouronnes J4 Double 13h30 22D1F 28 Grenoble Evry-Courcouronnes BRAINVILLE Quentin MAYS Francois

dim 01/05/22 Clapier-Jacou J4 Double 11h00 22D1F 29 Clapiers-Jacou Pessac CRULLI Nicolas MONGE Anaïs

dim 01/05/22 Clapier-Jacou J4 Double 13h30 22D1F 30 Pessac Clapiers-Jacou MONGE Anaïs CRULLI Nicolas

dim 01/05/22 Nice J4 Double 10h00 22D1F 31 Nice BCF Paris LAUDANI Giuseppe BOUILLON Rémi ATTENTION play ball avancé à 10h00 puis 12h30

dim 01/05/22 Nice J4 Double 12h30 22D1F 32 BCF Paris Nice BOUILLON Rémi LAUDANI Giuseppe nuité et repas du samedi soir pour LAUDANI Giuseppe

dim 08/05/22 Grenoble J2 Double 11h00 22D1F 11 Grenoble St Raphaël RAJOHNSON Aina MAYS Francois nuité et repas du samedi soir  pour MAYS François

dim 08/05/22 Grenoble J2 Double 13h30 22D1F 12 St Raphaël Grenoble MAYS Francois RAJOHNSON Aina

dim 15/05/22 Clapier-Jacou J5 Double 11h00 22D1F 33 Clapiers-Jacou St Raphaël CRULLI Nicolas ROUX Nicolas nuitée et repas du samedi soir  pour CRULLI Nicolas

dim 15/05/22 Clapier-Jacou J5 Double 13h30 22D1F 34 St Raphaël Clapiers-Jacou ROUX Nicolas CRULLI Nicolas

dim 15/05/22 Pessac J5 Double 11h00 22D1F 35 Pessac Nice LACOSTE Gerald JOSSE yann

dim 15/05/22 Pessac J5 Double 13h30 22D1F 36 Nice Pessac JOSSE yann LACOSTE Gerald

dim 15/05/22 Grenoble J5 Double 11h00 22D1F 37 Grenoble BAT Paris MAYS Francois RAJOHNSON Aina nuitée et repas du samedi soir  pour MAYS François

dim 15/05/22 Grenoble J5 Double 13h30 22D1F 38 BAT Paris Grenoble RAJOHNSON Aina MAYS Francois

dim 15/05/22 BCF Paris J5 Double 11h00 22D1F 39 BCF Paris Evry-Courcouronnes BRAINVILLE Quentin DEHLINGER Hervé

dim 15/05/22 BCF Paris J5 Double 13h30 22D1F 40 Evry-Courcouronnes BAT Paris DEHLINGER Hervé BRAINVILLE Quentin

dim 29/05/22 R2

dim 29/05/22 R2

dim 19/06/22 BAT Paris J6 Double 11h00 22D1F 41 BAT Paris Pessac BRAINVILLE Quentin PINEAU Régis

dim 19/06/22 BAT Paris J6 Double 13h30 22D1F 42 Pessac BAT Paris PINEAU Régis BRAINVILLE Quentin

dim 19/06/22 Nice J6 Double 11h00 22D1F 43 Nice Clapiers-Jacou LAUDANI Giuseppe BOUILLON Rémi nuité et repas du samedi soir pour LAUDANI Giuseppe

dim 19/06/22 Nice J6 Double 13h30 22D1F 44 Clapiers-Jacou Nice BOUILLON Rémi LAUDANI Giuseppe

dim 19/06/22 St Raphael J6 Double 11h00 22D1F 45 St Raphaël Evry-Courcouronnes LASSAIGNE Céline ANASTASIO Anthony nuité et repas pour ANASTASIO Anthony

dim 19/06/22 St Raphael J6 Double 13h30 22D1F 46 Evry-Courcouronnes St Raphaël ANASTASIO Anthony LASSAIGNE Céline

dim 19/06/22 Grenoble J6 Double 11h00 22D1F 47 Grenoble BCF Paris SAIDI Ahmed TALLARD Elisabeth nuitée et repas pour TALLARD Elisabeth

dim 19/06/22 Grenoble J6 Double 13h30 22D1F 48 BCF Paris Grenoble TALLARD Elisabeth SAIDI Ahmed

dim 03/07/22 R3

dim 03/07/22 R3

dim 10/07/22 Nice J7 Double 11h00 22D1F 49 Nice Grenoble LAUDANI Giuseppe BOUILLON Rémi nuité et repas du samedi soir pour LAUDANI Giuseppe

dim 10/07/22 Nice J7 Double 13h30 22D1F 50 Grenoble Nice BOUILLON Rémi LAUDANI Giuseppe

dim 10/07/22 St Raphael J7 Double 11h00 22D1F 51 St Raphaël Pessac LASSAIGNE Céline RAJOHNSON Aina nuité et repas du samedi soir pour RAJOHNSON Aina

dim 10/07/22 St Raphael J7 Double 13h30 22D1F 52 Pessac St Raphaël RAJOHNSON Aina LASSAIGNE Céline

dim 10/07/22 Evry-Courcouronnes J7 Double 11h00 22D1F 53 Evry-Courcouronnes Clapiers-Jacou TALLARD Elisabeth MAYS Francois

dim 10/07/22 Evry-Courcouronnes J7 Double 13h30 22D1F 54 Clapiers-Jacou Evry-Courcouronnes MAYS Francois TALLARD Elisabeth

dim 10/07/22 BAT Paris J7 Double 11h00 22D1F 55 BAT Paris BCF Paris BRAINVILLE Quentin DEHLINGER Hervé

dim 10/07/22 BAT Paris J7 Double 13h30 22D1F 56 BCF Paris BAT Paris DEHLINGER Hervé BRAINVILLE Quentin

SOFTBALL
ATTENTION !

D1
Assignation pour la journée (2 matchs).

Féminin
Les rôles arbitre 1/arbitre 2 sont à suivre par 

défaut. À la convenance concertée des deux 

arbitres ils peuvent être inversés.

se manifester si disponible

ASSIGNATIONS

ARBITRES

arbitre assigné en l'attente



FFBS  CNAS 2022 

 9 

Plateaux sur le week-end (horaires spécifiques)

V4.1 maj. 12/04/22

Pas de solution actuellement

Recherche d'une  alternative

Présence confirmée (@ / Tél) en attente confirmée par l'arbitre

Dates Terrain Journée Format Play ball Rencontre Equipes recevante Equipes visiteuse Arbitre 1 (Marbre) Arbitre 2 (Bases) Remarques

sam 16/04/22 Clapier-Jacou J3 Plateau 13h00 22D1M 19 St Raphaël Clapiers-Jacou TALLARD Elisabeth SELVE Morgane Rouen FORFAIT,  matchs Clapiers Jacou/ St Raphaël joués samedi

sam 16/04/22 Clapier-Jacou J3 Plateau 15h00 22D1M 24 Clapiers-Jacou St Raphaël TALLARD Elisabeth SELVE Morgane nuitée et repas du vendredi soirs pour TALLARD Elisabeth

sam 16/04/22 Pessac J3 Plateau 11h00 22D1M 25 Pessac Toulouse JOSSE yann ROUX Nicolas ATTENTION  Play-ball avancé à 11h00 le samedi

sam 16/04/22 Pessac J3 Plateau 13h00 22D1M 26 Toulouse Montpellier JOSSE yann ROUX Nicolas nuitée et repas du samedi soir pour JOSSE Yann et ROUX Nicolas

sam 16/04/22 Pessac J3 Plateau 15h00 22D1M 27 Montpellier Contes ROUX Nicolas JOSSE yann

dim 17/04/22 Pessac J3 Plateau 10h00 22D1M 28 Contes Montpellier LACOSTE Gerald ROUX Nicolas Modification des assignations iniitales (permutations possibles)

dim 17/04/22 Pessac J3 Plateau 12h00 22D1M 29 Montpellier Toulouse JOSSE yann LACOSTE Gerald

dim 17/04/22 Pessac J3 Plateau 14h00 22D1M 30 Toulouse Pessac ROUX Nicolas JOSSE yann

sam 07/05/22 Contes J4 Plateau 12h00 22D1M 31 Contes Clapiers-Jacou LAUDANI Giuseppe CRULLI Nicolas nuitée et repas du vendredi et  samedi soirs pour LAUDANI Giuseppe

sam 07/05/22 Contes J4 Plateau 14h00 22D1M 32 Toulouse St Raphaël LAUDANI Giuseppe CRULLI Nicolas Anaisie BUGNA (sur place) peut remplacer un des arbitres au besoin

sam 07/05/22 Contes J4 Plateau 16h00 22D1M 33 Toulouse Clapiers-Jacou CRULLI Nicolas LAUDANI Giuseppe

dim 08/05/22 Contes J4 Plateau 10h00 22D1M 34 St Raphaël Toulouse CRULLI Nicolas LAUDANI Giuseppe Anaisie BUGNA (sur place) peut remplacer un des arbitres au besoin

dim 08/05/22 Contes J4 Plateau 12h00 22D1M 35 Clapiers-Jacou Toulouse CRULLI Nicolas LAUDANI Giuseppe

dim 08/05/22 Contes J4 Plateau 14h00 22D1M 36 Clapiers-Jacou Contes LAUDANI Giuseppe CRULLI Nicolas

sam 07/05/22 Rouen J4 Plateau 12h00 22D1M 37 Montpellier Rouen BENASSEUR Franck LOPEZ DE EGUILAZ J.C. nuitée et repas du samedi soir pour BENASSEUR Franck

sam 07/05/22 Rouen J4 Plateau 14h00 22D1M 38 Montpellier Pessac BENASSEUR Franck LOPEZ DE EGUILAZ J.C. Thomas MASSE peut remplacer en base  sur ce match

sam 07/05/22 Rouen J4 Plateau 16h00 22D1M 39 Pessac Rouen LOPEZ DE EGUILAZ J.C. BENASSEUR Franck

dim 08/05/22 Rouen J4 Plateau 10h00 22D1M 40 Rouen Montpellier LOPEZ DE EGUILAZ J.C. BENASSEUR Franck

dim 08/05/22 Rouen J4 Plateau 12h00 22D1M 41 Pessac Montpellier LOPEZ DE EGUILAZ J.C. BENASSEUR Franck Thomas MASSE peut remplacer en base  sur ce match

dim 08/05/22 Rouen J4 Plateau 14h00 22D1M 42 Rouen Pessac BENASSEUR Franck LOPEZ DE EGUILAZ J.C.

sam 21/05/22 PH J1 Plateau 12h00 22D1M 43 Sont DISPONIBLES CRULLI Nicolas (Contes, Nice, St-Raphaël, Clapiers, Montpellier)

sam 21/05/22 PH J1 Plateau 14h00 22D1M 44 ROUX Nicolas (Toulouse, Pessac, Montpellier, Clapiers)

sam 21/05/22 PH J1 Plateau 16h00 22D1M 45 LOPEZ DE EGUILAZ J.C (Rouen)

dim 22/05/22 PH J1 Plateau 10h00 22D1M 46 MASSE Thomas (plateau où Rouen joue)

dim 22/05/22 PH J1 Plateau 12h00 22D1M 47 DE RIDDER Prapeng (Paris...)

dim 22/05/22 PH J1 Plateau 14h00 22D1M 48

sam 21/05/22 PB J1 Plateau 12h00 22D1M 49 Sont INCERTAINS RAJOHNSON Aina (Partout sauf Toulouse, Pessac et Rouen)

sam 21/05/22 PB J1 Plateau 14h00 22D1M 50 BOUILLON Rémi  (Contes, Nice, St-Raphaël, Clapiers, Montpellier)

sam 21/05/22 PB J1 Plateau 16h00 22D1M 51 BENASSEUR Franck (Rouen, Pessac sous réserve)

dim 22/05/22 PB J1 Plateau 10h00 22D1M 52 THUDIN Julie (Paris, autres déplacements sous réserve)

dim 22/05/22 PB J1 Plateau 12h00 22D1M 53 LAUDANI Giuseppe (Contes, Nice)

dim 22/05/22 PB J1 Plateau 14h00 22D1M 54 BUGNA Anaisie  (Contes, Nice, St-Raphaël)

sam 11/06/22 PH J2 Plateau 12h00 22D1M 55 Sont DISPONIBLES RAJOHNSON Aina

sam 11/06/22 PH J2 Plateau 14h00 22D1M 56 CRULLI Nicolas

sam 11/06/22 PH J2 Plateau 16h00 22D1M 57 LOPEZ DE EGUILAZ J.C.

dim 12/06/22 PH J2 Plateau 10h00 22D1M 58 DE RIDDER Prapeng

dim 12/06/22 PH J2 Plateau 12h00 22D1M 59 SAUVAGE Florence

dim 12/06/22 PH J2 Plateau 14h00 22D1M 60 LASSAIGNE Céline

sam 11/06/22 PB J2 Plateau 12h00 22D1M 61 Sont INCERTAINS BOUILLON Rémi, BUGNA Anaisie

sam 11/06/22 PB J2 Plateau 14h00 22D1M 62 LACOSTE Gerald, JOSSE Yann

sam 11/06/22 PB J2 Plateau 16h00 22D1M 63 BENASSEUR Franck

dim 12/06/22 PB J2 Plateau 10h00 22D1M 64 ROUX Nicolas

dim 12/06/22 PB J2 Plateau 12h00 22D1M 65 THUDIN Julie

dim 12/06/22 PB J2 Plateau 14h00 22D1M 66 LAUDANI Giuseppe

Les rôles arbitre 1/arbitre 2 sont à suivre par 

défaut. À la convenance concertée des deux 

arbitres ils peuvent être inversés.

arbitre assigné en l'attente

SOFTBALL

D1

Masculin

ATTENTION !

Par défaut assignation les 2 jours (6 matchs). 

Parfois sur un seul des deux jours, ou cas rare sur 

un plateau différent le samedi et le dimanche.

se manifester si disponible

ASSIGNATIONS

ARBITRES
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Auto-évaluer sa prestation 
pour devenir plus efficient  

Ce document a pour objet d’accompagner l ’arbitre pour l ’aider à définir ses axes de progression. Il pourrait également 
être sous-titré « surmonter ses résistances psychologiques pour progresser ». L’ignorer n’impactera pas votre 
arbitrage. L’utiliser humblement servira tous les acteurs des matchs que vous arbitrerez, vous en premier l ieu. 
 

Fichier //AutoEvaluation_Arbitre_CNA_20220410.docx maj 10/04/22 v1.2  1 / 2 

	

Auto-évaluer sa prestation 
pour devenir plus efficient 

ou surmonter ses résistances psychologiques pour progresser 	
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Ce document a pour objet d’accompagner l ’arbitre pour l ’aider à déf inir ses axes de progression. L’ignorer n’impactera pas 

votre arbitrage. L’util iser humblement servira tous les acteurs des matchs que vous arbitrerez, vous en premier l ieu. 

 

TOUT AU LONG DE LA SAISON 
Je m’interroge avec mon regard (introspection) et celui des autres (retours externes). 

 

Préparation 

• Qu'est-ce que j'ai fait auparavant à la maison et comment suis-je arrivé au match ? 

• Ai-je "reconnu" le terrain au préalable ? Avec un partenaire ? 

• Y avait-il  des points singuliers qui nécessitaient une attention particul ière ?  

Réunion d'avant-match avec le(s) partenaire(s) 

• Ai-je pris le temps nécessaire dans le vestiaire ? 

• Nous sommes nous entendus sur notre fonctionnement ? 

• Avons-nous abordé la mécanique, les procédures, notre communication, et les situat ions spéciales ? 

Prestance et uniforme 

• À quoi ressemble mon uniforme ? Suis-je un « clown » ? 

• Mon apparence impose-t-el le le respect ? 

• Suis-je irréprochable ? 

• Est-ce que je donne l ’impression d’être fier d’officier ? 

(Dé)Placements 

• Comment était mon timing dans le match ? 

• Comment était ma position derrière le marbre (pieds, buste, tête, slot) ? 

• Ma zone de strike a-t-el le était stable ? Comment se situait-el le ? 

• Le rapport angle /  distance était-il  correct pour mes appels ? 

• Mon positionnement a-t-il  était problématique ? 

Imprévus (surprises) 

• Quelque chose m’a-t-il  surpris aujourd'hui ? 

• Comment aurais-je pu anticiper cela ? 

• Ai-je résolu cela correctement ? 

Signaux 

• Ai-je vendu tous mes appels ? 

• L’impression donnée était-el le de l ’assurance ou du doute ? 

Communication 

• Ai-je eu besoin de l 'aide de mon partenaire ? 

• La communication était-el le régulière, claire et positive ? 

Gestion 

• Ai-je contrôlé toutes les situations pendant la rencontre ? 

• Dans le cas où un événement a généré un confl it ou a nécessité une gestion particulière : 

- Aurais-je pu l ’empêcher ? 

- Comment cela s'est-il terminé ? 

- Est-ce que je maîtrisais toujours la situation après cet évènement ? 

Axes de progression 

• Puis-je encore m’amél iorer ? Suis-je satisfait de ma prestation ? Est-ce que mon niveau actuel me 

satisfait ? Ai-je l ’intention de corriger mes défauts (identifiés ou que l ’on ma signifiés) ? 

• Est-ce que je travaille avec application et rigueur ? Est-ce que je m’auto-évalue régul ièrement ? Est-

ce que j’interroge mes partenaires sur ma prestation ?	

• Est-ce que je me contente de mes acquis ? Suis-je paresseux ?	

 AVANT LE MATCH  

Je précise le contexte :  oBaseball   oSoftball  

 À L’ISSUE DU MATCH  

J’entoure la valeur qui correspond à mes impressions et calcule mon “score de ressenti” : 

DANS LES 48 HEURES  

Je précise et j’argumente les trois points qui me satisfont le moins : 

1.  

2.  

3.  

Je précise et j’argumente les trois points dont je suis satisfait  : 

1.  

2.  

3.  

Autres points sur lesquels je m’auto-évalue :  

Préparation  

Relation avec partenaire(s)  

Relation avec coaches  

Relation avec lanceurs/receveurs  

1ère Impression  

Gestion de l ’imprévu  

Contrôle  

(Dé)Placements  

Zone de strike  

Appels  

Signaux et gestuelle  

Communication  

Progression  

Date : lieu : Équipes : 

ochampionnat  otournoi             orégional   onational  ointernational           oféminin  omixte  omasculin 

Ma position d’arbitre : 

oau marbre    oen bases  
Ma ou mon partenaire (identité) :  
son grade : o1-AD,AF1   o2-AR,AF2B,AF2S   o3-AN,AF3B,AF3S   o4-International 

match maîtrisé 7 6 5 4 3 2 1 match non maîtrisé 

serrein.e (détendu.e) 7 6 5 4 3 2 1 stressé.e (tendu.e) 

confiant.e (paisible) 7 6 5 4 3 2 1 inquiet.e (angoissé.e) 

convaincant.e (sûr.e) 7 6 5 4 3 2 1 hésitant.e (indécis.e) 

maîtrise de soi optimale 7 6 5 4 3 2 1 manque de maîtrise de soi 

concentré.e 7 6 5 4 3 2 1 distrait.e 

fringuant.e (pas fatigué.e) 7 6 5 4 3 2 1 épuisé.e (trés fatigué.e) 

plaisir 7 6 5 4 3 2 1 souffrance 

motivé.e 7 6 5 4 3 2 1 démotivé.e 
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Auto-évaluer sa prestation 
pour devenir plus efficient  

Ce document a pour objet d’accompagner l ’arbitre pour l ’aider à définir ses axes de progression. Il pourrait également 
être sous-titré « surmonter ses résistances psychologiques pour progresser ». L’ignorer n’impactera pas votre 
arbitrage. L’utiliser humblement servira tous les acteurs des matchs que vous arbitrerez, vous en premier l ieu. 
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Auto-évaluer sa prestation 
pour devenir plus efficient 

ou surmonter ses résistances psychologiques pour progresser 	
	

Fichier:/ /AutoEvaluation_Arbitrage.docx  2
  

Ce document a pour objet d’accompagner l ’arbitre pour l ’aider à déf inir ses axes de progression. L’ignorer n’impactera pas 

votre arbitrage. L’util iser humblement servira tous les acteurs des matchs que vous arbitrerez, vous en premier l ieu. 

 

TOUT AU LONG DE LA SAISON 
Je m’interroge avec mon regard (introspection) et celui des autres (retours externes). 

 

Préparation 

• Qu'est-ce que j'ai fait auparavant à la maison et comment suis-je arrivé au match ? 

• Ai-je "reconnu" le terrain au préalable ? Avec un partenaire ? 

• Y avait-il  des points singuliers qui nécessitaient une attention particul ière ?  

Réunion d'avant-match avec le(s) partenaire(s) 

• Ai-je pris le temps nécessaire dans le vestiaire ? 

• Nous sommes nous entendus sur notre fonctionnement ? 

• Avons-nous abordé la mécanique, les procédures, notre communication, et les situat ions spéciales ? 

Prestance et uniforme 

• À quoi ressemble mon uniforme ? Suis-je un « clown » ? 

• Mon apparence impose-t-el le le respect ? 

• Suis-je irréprochable ? 

• Est-ce que je donne l ’impression d’être fier d’officier ? 

(Dé)Placements 

• Comment était mon timing dans le match ? 

• Comment était ma position derrière le marbre (pieds, buste, tête, slot) ? 

• Ma zone de strike a-t-el le était stable ? Comment se situait-el le ? 

• Le rapport angle /  distance était-il  correct pour mes appels ? 

• Mon positionnement a-t-il  était problématique ? 

Imprévus (surprises) 

• Quelque chose m’a-t-il  surpris aujourd'hui ? 

• Comment aurais-je pu anticiper cela ? 

• Ai-je résolu cela correctement ? 

Signaux 

• Ai-je vendu tous mes appels ? 

• L’impression donnée était-el le de l ’assurance ou du doute ? 

Communication 

• Ai-je eu besoin de l 'aide de mon partenaire ? 

• La communication était-el le régulière, claire et positive ? 

Gestion 

• Ai-je contrôlé toutes les situations pendant la rencontre ? 

• Dans le cas où un événement a généré un confl it ou a nécessité une gestion particulière : 

- Aurais-je pu l ’empêcher ? 

- Comment cela s'est-il terminé ? 

- Est-ce que je maîtrisais toujours la situation après cet évènement ? 

Axes de progression 

• Puis-je encore m’amél iorer ? Suis-je satisfait de ma prestation ? Est-ce que mon niveau actuel me 

satisfait ? Ai-je l ’intention de corriger mes défauts (identifiés ou que l ’on ma signifiés) ? 

• Est-ce que je travaille avec application et rigueur ? Est-ce que je m’auto-évalue régul ièrement ? Est-

ce que j’interroge mes partenaires sur ma prestation ?	

• Est-ce que je me contente de mes acquis ? Suis-je paresseux ?	

 TOUT AU LONG DE LA SAISON  

Je m’interroge avec mon regard (introspection) et celui des autres (retours externes). 

Préparation 

• Qu'est-ce que j'ai fait auparavant à la maison et comment suis-je arrivé au match ? 

• Ai-je "reconnu" le terrain au préalable ? Avec un partenaire ? 

• Y avait-il des points singuliers qui nécessitaient une attention particulière ? 

Réunion d'avant-match avec le(s) partenaire(s) 

• Ai-je pris le temps nécessaire dans le vestiaire ? 

• Nous sommes-nous entendus sur notre fonctionnement ? 

• Avons-nous abordé la mécanique, les procédures, notre communication, et les situations 
spéciales ? 

Prestance et uniforme 

• À quoi ressemble mon uniforme ? Suis-je un « clown » ? 

• Mon apparence impose-t-elle le respect ? 

• Suis-je irréprochable ? 

• Est-ce que je donne l ’impression d’être fier d’officier ? 

(Dé)Placements 

• Comment était mon timing dans le match ? 

• Comment était ma position derrière le marbre (pieds, buste, tête, slot) ? 

• Ma zone de Strike était-elle stable ? Comment se situait-elle ? 

• Le rapport angle / distance était-il correct pour mes appels ? 

• Mon positionnement a-t-il  été problématique ? 

Imprévus (surprises) 

• Quelque chose m’a-t-il surpris aujourd'hui ? 

• Comment aurais-je pu anticiper cela ? 

• Ai-je résolu cela correctement ? 

Signaux 

• Ai-je vendu tous mes appels ? 

• L’impression donnée était-elle de l ’assurance ou du doute ? 

Communication 

• Ai-je eu besoin de l'aide de mon partenaire ? 

• La communication était-elle régul ière, claire et positive ? 

Gestion 

• Ai-je contrôlé toutes les situations pendant la rencontre ? 

• Dans le cas où un évènement a généré un conflit ou a nécessité une gestion particulière : 
- Aurais-je pu l’empêcher ? 
- Comment cela s'est-il terminé ? 
- Est-ce que je maîtrisais toujours la situation après cet événement ? 

Axes de progression 

• Puis-je encore m’amél iorer ? Suis-je satisfait de ma prestation ? Est-ce que mon niveau actuel 
me satisfait ? Ai-je l’intention de corriger mes défauts (identifiés ou que l ’on ma signifiés) ? 

• Est-ce que je travail le avec application et rigueur ? Est-ce que je m’auto-évalue régul ièrement ? 
Est-ce que j’interroge mes partenaires sur ma prestation ? 

• Est-ce que je me contente de mes acquis ? Suis-je paresseux ? 
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Légende : 
Référence article traduction FFBS en français (article version originale WBSC en anglais - 01/03/2022) 
Développement de l’article 
Article original en anglais 

 

Règles : Obstruction 

4.3.4 Positionnement en défense 

a) Un défenseur ne doit, de quelque façon que ce soit, agir de façon antisportive ou prendre une position de 
façon à distraire un batteur ; 

b) Avec un coureur en troisième base essayant de marquer au moyen d'un squeeze play (jeu suicide) ou en 
volant la plaque de but, aucun défenseur ne peut se placer sur, ou devant la plaque de but sans être en 
possession de la balle, ou toucher le batteur ou la batte. 

4.3.4 Defensive positionning 

a) A fielder must not with unsportsmanlike intent act in any manner or take a position to distract a batter; 
b) With a runner on third base trying to score by means of a squeeze play or steal, no fielder may step on or in front of home 
plate without the ball or touch the batter or bat... 

 

Conséquences 

Règle 4.3.4.b Un défenseur se situe sur ou devant la plaque de but, ou touche le batteur ou la 
batte lors d’un squeeze play (jeu suicide) en cours. 

Conséquence La balle est morte. La première base est accordée au batteur pour obstruction, et 
les coureurs avancent d’une base sur le lancer irrégulier. 

Effect 

Rule 4.3.4.b A Fielder stands in front of home plate without the ball or touches the batter or bat on a possible 
squeeze play. 

Effect The ball is dead. The batter is award first base on the obstruction, and all runners will advance one 
base on the illegal pitch. 

 

5.1.33 Obstruction 

Une obstruction est l’intervention : 

a) d’un joueur ou d’un membre de l'équipe en défense qui gêne ou empêche un batteur de s’élancer sur un 
lancer, ou de le frapper. 

b) d’un défenseur qui empêche la progression du batteur-coureur ou d'un coureur qui court les bases de façon 
réglementaire, alors que : 
1) il n’est pas en possession de la balle ; 
2) il n’est pas en train d’attraper une balle frappée ; 
3) il fait une « feinte de toucher » sans être en possession de la balle ; 
4) en possession de la balle il pousse un coureur hors d'une base ; ou 
5) en possession de la balle, il n’effectue pas de jeu sur le batteur-coureur ou le coureur. 

5.1.32 Obstruction 

The act of: 
a) a defensive player or team member who hinders or prevents a batter from striking at or hitting a pitched ball. 
b) a fielder who impedes the progress of a batter-runner or runner who is legally running bases while: 

1) not in possession of the ball; 
2) not in the act of fielding a batted ball; 
3) making a fake tag without the ball; 
4) in possession of the ball and who pushes a runner off a base; or 
5) in possession of the ball, but not in the act of making a play on the batter-runner or runner. 

 

5.5.1 Le batteur devient batteur-coureur 

[…] 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2020/06/CFR-REGLES-DU-SOFTBALL-LANCER-RAPIDE-2018-2021-Edition-du-20-juin-2020.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wbsc.org/assets/cms/documents/60ceb578-17ed-bf33-c45f-fbe926522714.pdf
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d) Lorsque le receveur ou tout autre défenseur obstrue, gêne, ou empêche le batteur de s’élancer, ou de 
frapper un lancer. 

[…] 
5.5.1 The batter becomes the batter-runner 
[…] 
d) When .the catcher or any other defensive player obstructs, hinders or prevents the batter from striking at or hitting à 

pitched ball. 
[…] 
 

Conséquences 

Règle 5.5.1.d Défenseur empêchant le batteur de s’élancer ou de frapper un lancer. 

Conséquence 1) L'arbitre annonce une balle morte retardée avec la balle restant en jeu jusqu'à 
la fin de l’action de jeu en cours. 
2) Le manager de l'équipe à l’attaque a le choix de prendre l'attribution prévue 
pour l’obstruction, ou de prendre le résultat du jeu. 
3) Si le batteur frappe la balle et atteint la première base sans être retiré, et si tous 
les autres coureurs ont avancé au moins d'une base sur la balle frappée, 
l'obstruction est annulée. Une fois qu'un coureur a dépassé une base, même s'il la 
manque, il est considéré comme ayant atteint cette base. Toutes les actions 
résultant de la balle frappée demeurent. Aucun choix n'est accordé. 
4) Si le manager ne prend pas le résultat du jeu, la règle de "l'obstruction du 
receveur" est appliquée en attribuant au batteur la première base et en faisant 
avancer tous les autres coureurs seulement s’ils y sont forcés. 

Effect 

Rule 5.5.1.d A defensive player prevents the batter from striking at or hitting a pitched ball. 

Effect 1) The Umpire will give a delayed dead ball signal with the ball remaining live until the end of the 
play. 
2) The manager of the offensive team has the option of taking the award for the obstruction or 
taking the result of the play. 
3) If the batter hits the ball and reaches first base safely, and if all other runners have advanced at 
least one base on the batted ball, the obstruction is canceled. Once a runner has passed a base, 
even if they miss it, they are considered to have reached that base. All action as a result of the 
batted ball stands. No option is given. 
4) If the manager does not take the result of the play, “catcher obstruction” is enforced by awarding 
the batter first base and advancing all other runners only, if forced. 

 

5.10.2 Bases accordées au(x) coureur(s) pour obstruction 

Lorsqu’une obstruction se produit, y compris lorsqu’un coureur est pris en souricière entre deux bases 
: 

a) Une balle morte retardée doit être annoncée, avec la balle restant en jeu jusqu'à la fin de l’action de jeu en 

cours ; 

b) Le coureur victime de l’obstruction, et chaque autre coureur affecté par celle-ci, se verront accorder la ou 

les bases qu'ils auraient atteintes, selon le jugement de l'arbitre, s'il n'y avait pas eu d’obstruction. Si l'arbitre 

l’estime justifié, un défenseur faisant une feinte de toucher peut être expulsé de la rencontre ; 

c) Lorsque le coureur victime de l’obstruction est retiré avant d'atteindre la base qu'il aurait atteinte 

normalement sans l’obstruction, une balle morte est annoncée. Le coureur victime de l’obstruction et 

chaque autre coureur affecté par celle-ci se verront accorder la ou les bases qu'ils auraient atteintes, selon 

le jugement de l'arbitre, s'il n'y avait pas eu d'obstruction ; 

d) Un coureur victime de l’obstruction ne peut jamais être retiré entre les deux bases où l’obstruction s’est 

produite, à moins que : 
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i. le coureur victime de l’obstruction commette une interférence après que l'obstruction a été déclarée, 

ou que le coureur fasse l’objet d’un appel régulier pour : 

1. ne pas avoir touché une base, à moins que le coureur ait été victime d’une obstruction à cette base 

qui l'empêche de toucher la base ; 

2. avoir quitté une base avant qu'une fly ball ait été touchée en premier lieu ; ou 

3. avoir dépassé la base, qu’il aurait atteinte s'il n'y avait pas eu d'obstruction, il est déclaré retiré et la 

balle reste en jeu ; 

ii. lorsque le coureur victime de l’obstruction obtient, sans risque d’être retiré, la base qui lui aurait été 

attribuée selon le jugement de l'arbitre, et qu’un jeu suivant est effectué sur un autre coureur, le 

coureur victime de l’obstruction n'est plus protégé entre les bases où il a subi l’obstruction, et il peut 

être retiré. La balle reste en jeu. Les coureurs victimes d’obstruction sont toujours tenus de toucher 

toutes les bases dans l’ordre réglementaire, sans quoi ils peuvent faire l’objet d’un appel régulier de 

l'équipe défensive, à moins que le coureur soit victime d’une obstruction l’empêchant de toucher cette 

base. 

5.10.2 Bases awarded to runner(s) for obstruction 

When an obstruction occurs, including a rundown: 

a) a Delayed Dead Ball will be signaled with the ball remaining live until the end of the play; 

b) the obstructed runner and each other runner affected by the obstruction will be awarded the base or bases they would 

have reached, in the Umpire's judgment, had there been no obstruction. If the Umpire feels there is justification, a 

defensive player making a fake tag may be ejected from the game; 

c) if the obstructed runner is put out prior to reaching the base, they would have reached had there not been obstruction 

a dead ball is called. The obstructed runner and each other runner affected by the obstruction will be awarded the base, 

or bases; they would have reached, in the Umpire's judgment, had obstruction not occurred; 

d) An obstructed runner may never be called out between the two bases where they were obstructed, unless: 

i. If the obstructed runner commits an act of interference after the obstruction is ruled, or the runner is legally 

appealed for 

1. missing a base, unless the runner has been obstructed at that base and the obstruction prevents them from 

touching the base; 

2. leaving a base before a fly ball was first touched; or 

3. after passing the base they would have reached had there not been obstruction, the obstructed runner may 

be called out, and the ball remains live; 

ii. if the obstructed runner safely obtains the base they would have been awarded, in the Umpire’s judgment, and 

there is a subsequent play on a different runner, the obstructed runner is no longer protected between the bases 

where the runner was obstructed, and may be put out. The ball remains live. Obstructed runners are still required 

to touch all bases in proper order, or they could be called out on a proper appeal by the defensive team unless the 

runner was obstructed from touching that base. 
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